
C odes :
28540 (Enviro Vac)
28541 (Targa 330) 
28543 (Targa 990) 
28544 (Targa XL 12) 
28547 (Targa XL 18 Tip & Pour) Certification CRI sur 

tous les modèles!
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La différence Targa
Les aspirateurs-traineaux Targa sont conçus pour un environnement 
plus propre et plus sain. Ces aspirateurs sec et humide accomplissent 
le travail rapidement et efficacement. La série Targa est fabriquée 
au Canada et dispose d’un système de filtration d’air propre. 
Leur mobilité, sur 5 roues non basculantes, rend ces aspirateurs 
exceptionnellement conviviaux, même sur les surfaces rugueuses et 
inégales. Leur cordon d’alimentation de 50 pieds permet de nettoyer 
de larges surfaces avec peu d’arrêts de travail pour « débrancher et 
brancher ». Les aspirateurs Targa sont très performants grâce à leurs 
moteurs et systèmes de filtration.

Monté sur des roulettes 
sphériques  
 
pour un déplacement aisé sur 
les tapis et surfaces dures.

Efficacité de filtration des aspirateurs à 0,3 microns
99,973%

82%

80%

Cartouche filtre HEPA

Filtre de l’aspirateurFiltre en papier «Clean-Air»

Disponible en plusieurs 
formats

Le système de raclette à 
montage frontal récupère l’eau 
plus rapidement qu’un boyau 
et un manche. Se manœuvre 
jusqu’au mur et dans les 
coins, en ramassant dans un 
mouvement avant et arrière.  
XL 18 Tip & Pour et PC-3

Tranquille et conforme  
à LEED-EB conforme 
 
avec un niveau sonore sous 72 dB

Moteur universel 

 une performance améliorée 

Nouveau! 

Léger

Robuste 

Tête robuste en Triax, 
moulé par injection.

Cordon d’alimentation de 
35 à 50 pieds.

Système de filtration « Clean-Air »

avec cartouche filtre HEPA disponible 
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Série Targa – Outils et trousses d ’accessoires

Les aspirateurs Targa de Dustbane possèdent une construction robuste, non corrosive 
et résistante aux produits chimiques afin de dépasser les exigences de nettoyage 
les plus demandantes dans ces temps de sensibilisation à l’environnement.  

Les aspirateurs hautement performants Targa sont légers, offrent un suivi en douceur, 
sans basculation et sont faciles à manipuler. Les occupants de l’édifice apprécieront 
le son faible et doux.

Les aspirateurs Targa sont disponibles en plusieurs formats pour assurer 
que vous choisissez le modèle qui convient le mieux à vos besoins de nettoyage.

Trousse d’accessoires no1
Pour le Enviro Vac and Targa 330 

Code Outil

28631 Trousse d’accessoires 
no1

29009 Outil Eco à tapis 11/4” 

28906 Outil à plancher 11/4” 

28999 Brosse ronde 11/4” 

28998 Brosse à tissu 11/4”

28997 Outil à crevasse 11/4”

28994 Poignée-pistolet 11/4”

29007 Manche télescopique 
11/4” 

Trousse d’accessoires no3
Pour le Targa 990, XL 12, XL 18 Tip & Pour et 
PC-3 

Code Outil

28633 Trousse d’accessoires 
no3

28802 Manche de style double 
courbe 11/2”

28729 Outil universel 11/2”

29008 Eco Carpet Tool 11/2” 

28999 Brosse ronde 11/4”

29003 Adaptateur en plastique 
11/2”-11/4”

28998 Outil à tissu 11/4”

28997 Outil à crevasse 11/4”Trousse d’accessoires no4
Pour le Targa 330 

Code Outil

28634 Trousse d’accessoires 
no4

28721 Outil à tapis 11/4” 

26114 Connecteur pour boyau

28780 Manche de style double 
courbe 11/4”

Raclette avant
Pour le Targa XL, XL 18 Tip & Pour
et PC-3

•	 Le système de raclette à montage 
frontal récupère l’eau plus rapidement 
qu’un boyau et un manche. Se 
manœuvre jusqu’au mur et dans 
les coins, en ramassant dans un 
mouvement avant et arrière.

Code Outil

28829 31” x 3” Squeegee

Sac filtre en papier
P : 28501 
L : 28502
Série Targa

Brosse motorisée  
DB Targa
28392
Enviro Vac, Targa 330 
et 900 – Application sèche

Boyau pour brosse 
motorisée
28993
Enviro Vac, Targa 330 et 900 
– Application sèche

Filtre HEPA
P : 26099
L : 26100
Série Targa –  
Application sèche



Série Targa Aspirateurs à traîneaux

Les Produits Dustbane Ltée, 25 pl. Pickering, Ottawa, ON  K1G 5P4 • Tél : 1-800-387-8226 Fax : 1-800-363-5309 www.dustbane.ca

Spécifications Enviro Vac 330 990 XL 12 XL 18 Tip & Pour
Numéro du modèle 28540 28541 28543 28544 28547

Type d’aspirateur Sec Sec Sec/Humide Sec/Humide Sec/Humide 

Capacité du réservoir 4,4 gal (17 l) 4,4 gal (17 l) 5,5 gal (21 l) 12 gal (45 l) 18 gal (68 l)

Puissance 1,8 hp (1400 W) 1,8 hp (1400 W) 1,8 hp (1400 W) 1,8 hp (1400 W) 1,8 hp (1400 W)

Ampères 11,3 A 11,3 A 11,3 A 11,3 A 11,3 A

Tension nominale 115 V 115 V 115 V 115 V 115 V

Moteur d’aspiration
94/60 pcm, 2-étages/ 
« Bypass »

94 pcm, 2-étages/ 
« Bypass »

94 pcm, 2-étages/ 
« Bypass »

94 pcm, 2-étages/ 
« Bypass »

94 pcm, 2-étages/ 
« Bypass »

Moteur tr/min 21 221 tr/min 21 221 tr/min 21 221 tr/min 21 221 tr/min 21 221 tr/min

Hauteur d’aspiration 112” (284 cm) 112” (284 cm) 112” (284 cm) 112” (284 cm) 112” (284 cm)

Cordon d’alimentation 35’ (11 m) 35’ (11 m) 50’ (15 m) 50’ (15 m) 50’ (15 m)

Longueur du tuyau 8’ x 11/4”  (2 m x 32 mm) 8’ x 11/4”  (2 m x 32 mm) 8’ x 11/2”  (2 m x 38 mm) 10’ x 11/2”  (3 m x 38 mm) 10’ x 11/2”  (3 m x 38 mm)

Poids 18 lb (8 kg) 18 lb (8 kg) 20 lb (9 kg) 27 lb (12 kg) 43 lb (20 kg)

Niveau sonore 59 dB/53 dB 59 dB 62 dB 62 dB 62 dB

Approbation(s) QPS/CRI QPS/CRI QPS/CRI QPS/CRI QPS/CRI

Trousse d’accessoires n°1 n°1/n°4 n°3 n°3 n°3

Nouveau moteur universel  dans chacun des modèles!
Meil leure performance, meil leure aspiration

et plus tranquil le!

Aspirateurs à traîneaux sec/humide

Système de filtration « Clean-Air »
Le système de triple filtre comprend un filtre permanent en 
tissu à quatre couches, un sac à poussière de papier « Clean-Air » 
remplaçable et un filtre de qualité hospitalière HEPA en option. 
Le système « Clean-Air » conserve 99,9 % de la poussière, la saleté 
et les bactéries jusqu’à 0,3 micron. La  qualité de l’air intérieur 
est donc considérablement améliorée par l’élimination de ces 
particules micrométriques irritantes.

Ultra silencieux
Ses matériaux acoustiques spéciaux ainsi que ça conceptions 
à faible bruit, permet l’opération dans les secteurs sensibles  
aux bruits.

Facilité d’utilisation
Sa construction légère, son tuyau super flexible, son entrée 
pivotante, ses roues à double contact ainsi que sa conception 
non basculante font de l’aspirateur Targa un plaisir à manipuler 
et opérer.

Trousses d’accessoires

Trousse n° 1
Code : 28631

Trousse n° 3
Code : 28633

Trousse n° 4
Code : 28634


